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@ Dispositrf d'injection d'un medicament et outil facilitant son utilisation.

(57) II s'agit d'un dispositif d'injection d'un medi-
cament comprenant une capsule (3) distribu-

trice reli6e a un tube d'injection (7), tous deux
implantables sous la peau d'un patient.

Pour injecter le produit en particuiier sensi-

blement a I'endroit d'un organe (31), le tube de
diffusion (7) se prolonge jusqu'a cet organe et

comporte des moyens de fixation (13) pour le

maintenir ou le fixer sur ce dernier. Le tube de
diffusion peut presenter des ramifications et un
outil peut aider a la manoeuvre desdits moyens
de fixation.

Application au traitement des metastases.
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^invention concerne un dispositif d'injection d'un

produit pour le traitement d'une maladie, telle notam-
ment qu'une affection ayant entraTne des metastases.

II existe deja des dlspositifs de ce type connus
comprenant : 5

- une capsule distributrice dudit produit traitant

(habituellement sous forme Hquide injectable),

cette capsule etant implantable sous la peau
du patient a traiter,

- et au moins un tube de diffusion, implantable w
dans le corps sous la peau de ce patient et

communiquant avec ladite capsule pour diffu-

ser le produit traitant.

Ainsi I'acces aux veines et arteres, au moyen
d'un cath6ter ou tube relie a une chambre implantable 1

5

sous la peau et munie d'une membrane elastique per-

cable, sans fuite possible, par une aiguille hypoder-
mique d'injection est deja connu,

Une description generale est d'ailleurs donnee au
brevet US-A- 4 781 685. 20

Toutefois, a ce brevet, et plus generalement dans
une technique souvent employee notamment pour le

traitement des metastases, le tube de diffusion est

instalie de maniere a deboucher au niveau du coeur,

et plus precisement de I'oreillette droite. 25

Ainsi, a partir du coeur, le produit traitant est dis-

tribue dans le corps du patient avec le flux sanguin.

Or, une telle implantation du tube de diffusion au
niveau du coeur peut poser certains problemes lies,

outre a la zone critique d'implantation, notamment a 30

la dilution du produit dans le sang, done a la quantite

injectee au regard de I'efficacite obtenue.

En outre, seul est alors autorise un traitement a
distance de la zone malade, le flux sanguin consti-

tuant Tunique voie de distribution et d'approche de la 35

zone a traiter, laquelle dans bon nombre de cas est

constitute par un site solide ayant une consistance,

tel qu'un organe.

Pour diversif ier les voies d'acces vasculaires, il a
egalement deja ete propose aux praticiens d'utiliser 40

deux catheters de diffusion separes pour injecter un
liquide de traitement a I'interieur d'une veine et d'une
artere respectivement, avec pour chaque cas une
dose appropriee de medication, les catheters concer-

nes pouvant etre adaptes soit pour emergen a leur ex- 45

tremite proximale, a I'exterieur du corps du patient,

soit pour etre raccordes chacun a une dite capsule im-

plantable.

Parmi les inconvenients a de tels dispositifs, on
peut en particulier noter que : 50

- I'utilisation de deux catheters associes a deux
capsules implantables separes, ou a une cap-

sule double, est onereuse et desagreable pour
le patient qui risque de mal tolerer Timplanta-

tion, 55

- I'utilisation d'un nombre de catheters, ainsi as-

socies, largement superieur a deux n'est pas
realiste en pratique,

- puisque de tels systemes sont generalement
prevus pour injecter des doses differentes de
liquide traitant, les risques d'erreur de dosage
et/ou d'inversion de catheters doivent absolu-

ment etre evites, ce qui implique la prevision de
moyens de securite com piementaires appro-

pries,

- si finalement seul un unique catheter est utili-

se, le nombre de voies d'acces a la zone du
corps a traiter est necessairement limite (deux
au plus : la voie veineuse et le voie arterielle),

la dose de produit traitant a injecter ne pouvant
done varier que dans des proportions limitees,

ce qui peut gener le medecin traitant,

- si ce medecin ne peut utiliser que la seule voie

d'acces vasculaire, le liquide injecte est neces-
sairement dilue dans le sang et est done moins
efficace.

Un objet de I'invention est de remedier a de tels

problemes.

Pour cela, il est tout d'abord propose que le

catheter utilisable pour injecter le produit traitant dans
le corps du patient presente, a une distance determi-

nee de son extremite proximale, une ou plusieurs ra-

mifications.

En particulier, ce catheter pourra presenter, du
cote de cette extremite proximale (extremite a partir

de laquelle le liquide traitant est injecte), une branche
unique se ramifiant ensuite en pouvant presenter une
forme arborescente.

Ainsi, un traitement "par irrigation" plus au moins
etendu suivant le nombre de ramifications, sera pos-
sible, en substitution ou en complement a la voie d'ac-

ces sanguine.

Dans le premier cas, si par un exemple un site de
dimensions importantes et pouvant etre gravement
atteint doit etre traite (par exemple un gros organe),

toutes les ramifications terminales du tube de diffu-

sion situees du cdte de I'extremite distale de ce der-

nier pourront alors etre equipees de moyens de fixa-

tion, pour pouvoir injecter le produit de traitement en
differents endroits judicieusement choisis du site, la

longueur du catheter etant alors adaptee en conse-
quence.

Si par contre un complement de traitement par
voie sanguine s'avere approprie, certaines de ces ra-

mifications terminales pourront etre depourvues des-
dits moyens de fixation, notamment pour pouvoir etre

alors introduites en milieu sanguin (par exemple a
proximite du foie si celui-ci doit etre traite) en y drffu-

sant le produit du traitement.

Un troisieme cas peut encore se produire, cas
dans lequel un traitement uniquement par voie san-
guine est prefere, le traitement pouvant alors s'effec-

tuer a partir d'un catheter unique, par differents vais-

seaux (veines et arteres) pour multiplier les voies
d'acces a la zone a traiter. Les ramifications termina-
les du tube depourvues de moyen de fixation seront
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alors couples a mesure et introduites par voie chirur-

gicale.

Un autre objet de Pinvention est de proposer une

solution qui, en tenant compte des problemes evo-

ques ci-dessus, va permettre au praticien de pouvoir 5

&volonte:

- injecter si necessaire le produit traitant "direc-

tement" d I'endroit ou d proximite de I'endroit d

traiter, en particulier dans le cas du traitement

d'un site solide tel qu'un organe (exemple : me- w
tastases du foie),

- assurer le maintien du catheter en position de

diffusion d I'endroit de ia zone de distribution,

- et injecter ainsi la medication sans passer ne-

cessairement par la voie sanguine. 1

5

Pour obtenir ces effets, on prevoit que la lon-

gueur du catheter sera adaptee pourqu'il se prolonge

jusqu'au site d'implantation et puisse s'y fixer, de pre-

ference de maniere separable, tout en autorisant bien

entendu la diffusion du produit a cet endroit. 20

Ainsi, le praticien pourra disposer d'un systeme

d'inf iltration pour un traitement loco-regional.

S'il s'avere preferable d'effectuer une infiltration

profonde dans le site, les moyens de fixation en ques-

tion du tube pourront notamment ccmprendre un cro- 25

chet d'extremite assujetti au tube pour le prolonger, le

crochet etant perce & la maniere d'une aiguille pour

pouvoir penetrer dans le site et etre ainsi apte a y in-

jecter en profondeur le produit de traitement

On a egalement imagine une solution d helice 30

d'accrochage et/ou aiguille d f

injection.

Dans le cas ou la solution "en helice" sera rete-

nue, invention prevoit I'utilisation preferentielle d'un

outil permettant de faciliter la manoeuvre de I'helice.

Selon une caracteristique de Pinvention, cet outil 35

pourra en particulier comprendre une fine tige relati-

vement sou pie de section inferieure & la section du

tube de diffusion, & proximite de sa partie equipee de
ladite helice, pour pouvoir etre introduite dans Ie tube,

iadite tige etant reliee d'un cote a un manche de ma- 40

,noeuvre exterieur au tube et, de Pautre, & une fourche

d'entramement en rotation de I'helice pour pouvoir la

visser sur le site.

D'autres caracteristiques et avantages de Pinven-

tion apparaTtront encore de la description plus detail- 45

lee qui va suivre, faite en reference aux dessins an-

nexes donnes uniquement & titre d'exemples etdans

lesquels

:

la figure 1 montre une vue schematique d'un dis-

positif d'injection conforme & Pinvention, 50

la figure 2 montre schematiquement, en vue de

cdte, !a possible constitution de la chambre im-

plantable,

ia figure 3 montre une variante de realisation du
dispositif de la figure 1 , dans le cas ou le tube de 55

diffusion presente des ramifications lui donnant

une forme arborescente,

ia figure 4 montre un premier mode de realisation

d'un raccord permettant la ramification du tube

d'injection,

la figure 5 presente une variante de realisation

d'un tel raccord,

la figure 6 montre un exemple possible d'implan-

tation du dispositif de Pinvention dans le corps

d'un patient,

la figure 7 montre la conformation de Pextremite

libre du tube de diffusion ou de Pune de ses ra-

mifications, equipee d'une helice de fixation,

la figure 8 est une vue en coupe le long de la fle-

cheVIII-Vllldelafigure7,

la figure 9 montre schematiquement un outil uti-

lisable pour PentraTnement en vue de son accro-

chage de I'helice de la figure 7,

la figure 10 montre une variante de realisation

dans laquelle Phelice a ete rempiacee par un cro-

chet de fixation et d'infiltration,

la figure 11 montre en coupe schematique agran-

die, une autre variante de realisation de Pextremi-

te du tube d'injection,

et les figures 12 et 13 presentent ia constitution

globale et le principe de fonctionnement d'une

vanne implantable utilisable sur le dispositif de

Pinvention pour selectionner les voies d'acces au

site & traiter.

Sur la figure 1 tout d'abbrd, on voit done illustre

un dispositif 1 pour diffuser un medicament liquide in-

jectable a I'interieur du corps 2 d'un patient, & travers

la surface de sa peau 4 (voire pour effectuer une
ponction).

Conformement d Pinvention, le dispositif 1

comprend un catheter 7 consistant en un tube flexible

avantageusement realise en une matiere secable,

biocompatible, tel que du silicone ou du polyuretha-

ne.

Ce catheter qui peut presenter une section cons-

tante avec un diametre exterieur de Pordre de 2,8 mm
environ et un diametre interieur de Pordre du millime-

tre, presente sur la figure 1 une extremite proximale

7a emergeant a Pexterieur du corps du patient. L'ex-

tremite 7a est ici adaptee pour §tre connected & une
source de liquide traitant (non representee).

Du cdte de cette extremite proximale, le catheter

7 se presente comme un tube unique 7b (ou branche

principale) qui se divise ensuite en deux ramifications

(ou sous-branches) 7c, 7d s'etendant continument

jusqu'au site 9 du corps a traiter, a. I'endroit duquel ces

ramifications se terniinent ici chacune par un moyen
13 de maintien ou de fixation au site, lequel est en

Pespece constitue par un organe ou une chair ayant

une certaine consistance permettant une fixation f ia-

ble du tube & son niveau.

Sur la figure 2, on a represents schematiquement

une forme possible de realisation d'une capsule 3 im-

plantable d laquelle peut etre connectee Pextremite

proximale raccourcie du catheter 7, si le praticien pre-

fere que ce dernier n'emerge pas hors du corps du

6NSDOCID: <EP 056432 1A2J_>
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patient. Tel qu'illustree, la capsule 3 est ici implantee
sous ia peau 4 et Ton a rep6re 18 une aiguille adaptee
sur tout systeme approprie d'injectlon et/ou de ponc-
tion utilisable, dans le premier cas, pour injecter le

medicament ou produit de traitement. 5

Fermant son reservoir interne 19, la chambre 3
comprend une parol 21 perforable auto-obturante

d'un type en soi connu, parexempleen materiau plas-

tique silicone.

Le fond 23 de la capsule peut etre metallique, le 10

reste de cette capsule, et notamment sa parol laterale

25, pouvant etre en materiau isolant eiectrique, tel

qu'un plastique de quality appropri6e.

Le volume 19 communique bien entendu avec le

tube 7. 15

Pour tout detail compiementaire de realisation en
particulier de cette capsule 3, on pourra se reporter

au brevet precite US-A-4 781 685.

Sur la figure 3, on retrouve la chambre implantee

3, mais le tube de diffusion 7, au lieu de ne compren- 20

dre que deux sous-branches, en comporte quatre 17,

27,37,47.

En Tespece, ces branches sontr6parties en deux
zones de ramifications 29, 39 donnant au catheter
une forme arborescente se prolongeant bien entendu 25
toujours jusqu'a la zone 31 a traiter qui va pouvoir ain-

si recevoir le medicament a partir des trois zones d'in-

jection que forment les trois ramifications terminales

27, 37 et 47 du tube 7, 6quipees ici chacune de leur

moyen de fixation d'extremite 13. 30

Sur les figures 4 et 5, on a illustre deux exemples
possibles de realisation des zones de ramification.

Sur ia figure 4 tout d'abord, la zone illustree

comprend un raccord en "Y" pouvant par exemple
constituer la zone de ramification 29 de la figure 3. 35

Le raccord 41 pourra se presenter comme un
bloc en silicone etanche, traverse parle tube puis ses
ramifications autour de la zone de raccordement des-
queis le raccord a ete mouie.

Ainsi, le tube 7 pourra, depuis la chambre 3 et jus- 40
qu'a son extremite distale pourvue des moyens d'ac-

crochage 13, presenter une continuite avec, au ni-

veau de chaque ramification ou raccord 41, une sub-
division d'une branche principale telle que 7b en au
moins deux sous-branches telles que 17, 27 even- 45
tuellement de section inferieure a la branche dont el-

les sont issues.

La solution de la figure 5 est quelque peu diffe-

rente, en ce que le raccord, ici repere 43, comporte
trois branches 46, 48, 50 en "Y" percees chacune d'un 50
canal central communiquant entre eux, en 45, le sens
du flux ayant 6te repr6sente par des fieches.

Pour jouer leur r6le, chacune des branches pre-

sente exterieurement une tete de raccordement tron-

conique 46a, 48a, 50a, adaptees pour venirs'engager 55

de maniere etanche au fluide dans trois branches du
tube 7 constituees en I'espece par les ramifications

1 7, 37 et 47, le maintien en verrouillage etant comple-

te par les bagues 52, 54 et 56.

Ainsi, dans ce cas, le tube sera au moins locale-

ment realise sous la forme de troncons connectables
aux branches du raccord 43.

Bien entendu, les sections respectives des pie-

ces seront adaptees en fonotion des besoins.

Sur la figure 6, une forme de realisation du dis-

positif comparable a Illustration de la figure 3 a et6

representee implantee dans le corps du patient, de
maniere a assurer le traitement de son foie schema-
tise en 31.

Sur la figure, on reconnait la chambre implanta-
ble 3 de iaquelle part le tube de diffusion 7 presentant
en I'espece diverses ramifications et sous-
ramifications 17, 27, 37,..., 67 avec quatre ramifica-

tions terminales 37, 47, 57, 67 dont trois 47, 57, 67
sont terminees par leur moyen 13 de fixation, la qua-
trieme ramification terminale 37 ayant en I'espece ete
coupee avant son extremite libre de maniere a etre

d6pourvue de moyens de fixation, afin de pouvoir
etre introduite dans le vaisseau 61.

La mise en place d'un tel dispositlf s'operera par
voie chirurgicale.

Dans I'exemple envisage, il est conseilie de pro-

ceder comme suit, le tube 7 ayant ete pr6vu comme
constitue par une succession de troncons secables

0 connectables a des raccords du type 43 de la figure

5.

On incisera tout d'abord le corps du patient a la

hauteur de I'organe, de maniere a y accrocher les

trois moyens de fixation 13 des ramifications termina-
les 47, 57, 67.

Paralieiement, le catheter 37 aura pu etre partiel-

lement glisse dans le vaisseau 61, apres une legere
incision et via un tube introducteur (non representee

Apres avoir mis a longueur les catheters, on vien-

dra les connecter aux deux raccords 43,, 432 repre-
sentes, de meme pour les deux ramifications secon-
dares 17, 27 avec le troisieme raccord 433 , les rac-

cords pouvant ensuite etre maintenus sur les cotes a
I'aide de fits de suture.

Le dernier troncon primaire 7b du tube, connecte
a Tentree du raccord 433 , sera alors fix6 a un "tunne-
liseur" (en soi connu) qui se presente sous la forme
d'une aiguille d'un diametre tres legerement sup6-
rieur a celui du tube a entramer qui estfix6 a I'extre-

mite arriere de I'aiguille.

Une fois en place, cette aiguille pourra etre pous-
see a travers les tissus sous-cutanes en direction de
la chambre 3 Iaquelle aura 6te prealablement implan-
tee, par exemple au niveau de la partie pre-thoraci-

que, a I'endroit d'une logette ou la chambre sera su-
turee.

Apres quoi, il suff ira de venir brancher a cette

chambre le troncon 7b. Les incisions seront alors re-

fermees.

Sur les figures 7 et 8, un premier mode de reali-

sation des moyens de fixation 13 a ete illustre.

BNSDOCID. <EP 0564321A2 I >
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Le troncon de tube 7 est ici 6quipe, £ son extr6-

mite libre 7a, d'une h6lice ou vis d'accrochage 63.

L'heiice s'etend sensiblement coaxialement au

tube sans gener la diffusion du produit a injecter, en

etant assujettie au tube par sa partie 65 qui traverse 5

transversalement ledit tube.

Un manchon d'etancheite 68, par exemple en si-

licone, entoure e cet endroit I'extremite du tube et Po-
lice pour completer la f ixation.

L'heiice, qui pourra etre metaliique, devrait pou- 10

voir etre f ix6e au site choisi apr£s deux ou trois tours.

Pour faciliter sa mise en place, un outil approprie

a ete represente sur la figure 9.

Cet outil 7 1 comporte en I'espece une fine tige ou

mandrin relativement souple, 73, d'une section infe- 15

rieure d la section du tube £ I'interieur duquel il devra

pouvoir etre introduiL

La tige 73 est rehee d'un c6te a un manche ou une

poignee de prise en main et de manoeuvre 75, tandis

qu'a son autre extremite la tige se termine par une 20

fourche d'entrainement £ deux brins 77 prevue pour

entrainer en rotation Pheiice, de maniere £ la visser

ainsi sur le site retenu.

Sur la figure 10, rheiice 63 a ete remplac6e par

une piece courb6e, pouvant etre en crochet, 79 rac- 25

cordee £ un embout 81 venant s'adapter etroitement

autour de I'extremite 7a du tube 7 Hlustre, un manchon
silicone 68 venant toujours verrouiller le tout

De preference, I'embout 81 et le crochet 79 se-

ront traverses par des canaux d'injection communi- 30

quant entre eux et avec le tube;

En outre, I'extremite du crochet se terminera par

une partie effiiee 79a favorable a sa penetration re-

lativement profonde dans le site d'implantation, de

maniere £ etre alors en mesure d'y injecter "en pro- 35

fondeur" le produit traitant.

Sur la figure 1 1 , Thelice d'accrochage 63 de la fi-

gure 7 a ete maintenue. Mais on lui a adjoint une ai-

guille centrale d'injection, rectiligne, 82 telle qu'une

aiguille hypodermique ou de type "HUBER", fixee ou 40

maintenue par une bague biocompatible, par exem-

ple m6tallique, 84 & I'int6rieur de I'extremite d6bou-

chante du canal interne 86 du tube 7.

L'aiguille 82 pouvant s'etendre au milieu de I'he-

lice 63, il sera ainsi possible, apres fixation de rheiice, 45

d'injecter si n6cessaire en profondeur le medicament.

Ala limite, l'aiguille 82 pourrait etre utilis£e seule,

sans heiice. Dans ce cas, l'aiguille pourrait eventuel-

lement presenter des barbes exterieures pour favori-

ser sur maintien en position (variante non represen- 50

tee).

Sur les figures 1 2 et 1 3, on a re presente une van-

ne de derivation ou "bypass" r£p£r£e dans son en-

semble 83 et pouvant etre implantee & la place de Tun

au moins des raccords tels que 29, 39. 55

II s'agit l& d'un implant suture sous la peau et im-

plants peu profond, adapte pour etre commande de-

puis I'exterieur, sans procede sanglant.

En I'espece, la vanne 83 comprend une envelop-

pe de protection biocompatible, par exemple en r6si-

ne 6poxy, 85, d6finissant localement une cavite int6-

rieure 87 ou peut se deplacer, par exemple en transla-

tion, un moyen de derivation 89 constitue en I'espece

par un piston aimante.

Sur I'enveloppe 85, sont pr6vues des oreilles de

fixation 91 afin de pouvoir si n6cessaire suturer Ten-

semble.

Dans cette enveloppe et dans le piston 89 sont

m6nages des canaux avec differentes derivations.

En entree, I'enveloppe 85 presente un raccorde-

ment 93 connectable & Tune des branches ou Tun des

troncons du tube de distribution, tel qu'en I'espece le

troncon amont 17.

Bien entendu, plusieurs entrees paralieies

pourraient etre prevues.

Dans I'exemple presente, le canal 93 se divise &

Hnterieur de I'enveloppe 85 en deux branches 93a,

93b debouchant sur le volume de fa cavite 87.

Le moyen de derivation 89 presente un canal

compiemehtaire avec une branche d'entree 95a et

deux branches de sortie 95b, 95c adaptees pour pou-

voir, dans une position, communiquer avec deux ca-

naux de sortie 97a, 97b de I'enveloppe raccordes

chacun k des troncons de tubes, tels que 37 et 47 en

I'espece.

Ainsi conformee, la vanne 83 foncttonne comme
suit le moyen de derivation 89 est mobile en transla-

tion dans la cavite 87 entre deux positions stables, la

stabilite etant assuree par un systeme h deux enco-

ches 101, 103 et a bille 105.

Dans la premiere position (figure 12), le produit

provenantdu troncon de tube 17 passe parla branche

93a et est distribue vers Tun et I'autre des troncons

37, 47, via les deux branches de derivation 95b, 95c,

I'extremite de ia branche d'entree 93b etant obturee

de facon etanche par un joint qui se presente en re-

gard sur la paroi du piston 89 compte tenu de la po-

sition que ce dernier occupe alors.

Pour assurer le defacement du piston vers son

autre position, on pourra notamment prevoir de le dis-

poser de maniere que son axe de translation 107 soit

sensiblement perpendiculaire & la surface cutanee

15, le piston pouvant etre 6quip6 d'un aimant 109, du

cote le plus proche de la surface de la peau.

La translation du piston sera alors obtenue de-

puis I'exterieur e I'aide d'un barreau aimante 111 per-

mettant, suivant la disposition des poles, de repous-

ser ou d'attirer le piston.

S'il est attire (voir figure 13), le piston 89 occupe-

ra alors sa position seconde illustree dans iaquelie la

branche 93a est obturee, tandis que la branche 93b

communique avec le canal 95a puis, via le canal

compiementaire 97b, avec le troncon du tube 47.

Dans ce cas, le produit injecte, arrivant par le

troncon 17 sortira done uniquement par le troncon 47,

sans que le troncon 37 soit alimente.

0564321 A2 I >
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Bien entendu, d'autres moyens qu'une comman-
de magnetique pourraient etre utilises, tels par exem-
ple qu'un principe utilisant ta dilatation et la compres-
sion d'un gaz en fonction d'une source chaude ou froi-

de, voire d'une 6nergie 6lectromagn6tique convertie 5

en tension et appliquee k un electro-aimant.

De la m§me maniere, il doit etre clair que le nom-
bre des entrees et des sorties prevues sur la vanne
83 sera en pratique fonction de Tapplication.

10

Revendications

1 - Dispositif d'injection d'un produit dans le corps
d'un patient pour le traitement d'une maladie, 15

comprendant un catheter implantable dans ledit

corps et presentant une extremite proximale pour re-

cevoir a travers lui I'injection dudit produit, caracterise

en ce que le catheter (7) presente des ramifications

(7c, 7d; 17, 27, 37, 47)a une distance determinee de 20
sadite extremite proximale (7a).

2 - Dispositif selon fa revendication 1 caracterise

en ce que le catheter (7) comprend un premier tron-

con unique (7b) connectable, k une extremite, k I'une

des branches (46) d'un raccord (43) k branches mul- 25

tiples auxquelles autres branches (48,50) sont
connectables d'autres troncons de catheters (17, 27).

3 - Dispositif selon la revendication 1 caract6rise

en ce que le catheter (7) comprend au moins un pre-

mier tronpon (1 7) connectable a I'entree d'une vanne 30
de distribution (83) implantable sous la peau du pa-
tient et au moins deux autres troncons (37, 47)
connectables en sortie de ladite vanne, laquelle

comporte un moyen de derivation (89) commandable
k distance, depuis I'exterieur du corps du patient, par 35
un moyen de commande (111), pour faire communi-
quer ledit premier trongon (7) du catheter, avec tout

ou partie desdits autres trongons (37, 47) connectes
en sortie de la vanne.

4 - Dispositif selon la revendication 3 caracterise 40
en ce que ledit moyen de derivation comprend un ai-

mant (1 09) commandable par un barreau aimante for-

mant son dit moyen (111) de commande a distance.

5- Dispositif selon la revendication 1 caracterise

en ce que le catheter (7) comporte une branche prin- 45
cipale (7b) se scindant, a I'endroit d'un raccord (41),

en deux sous-branches (17, 27) realisant lesdites ra-

mif ications,tout en maintenant la continuity du cathe-
ter.

6 - Dispositif selon Tune quelconque des reven- 50
dications precedentes caracterise en ce que ledit

catheter (7) comprend plusieurs zones de ramifica-

tions (29, 39
;
431t 432l 433) lui donnant une forme ar-

borescente.

7 - Dispositif selon I'une quelconque des reven- 55

dications precedentes caracterise en ce que pour in-

jecter ledit produit sensiblement k I'endroit d'un site

solide du corps ayant une consistance, tel qu'un or-

gane, ledit catheter (7) est adapts pour s'etendre sen-
siblement jusqu'audit site et comprend des moyens
de fixation (1 3, 63, 79) pour le fixer au site.

8 - Dispositif d'injection selon I'une quelconque
des revendications precedentes caracterise en ce
que ladite extremite proximale du catheter (7) est

connectee k une capsule (3) implantable sous la peau
(4) du patient et presentant un reservoir interne (19)
pour ledit produit, ce reservoir communiquant avec le-

dit catheter.

9 - Dispositif d'injection selon la revendication 8
caracterise en ce que le reservoir interne (19) de la

capsule est ferme par une paroi perforable auto-
obturante (21) qui est accessible k une aiguille (18) k
travers la peau (4) du patient, pour injecter ledit pro-

duit dans le reservoir.

10 - Dispositif selon I'une des revendications 7 k
9 caracterise en ce que les moyens de fixation du
catheter (7) comprennent une rtelice (63) d'accrocha-
ge assujettie audit catheter.

11 - Dispositif selon I'une des revendications 7 k
1 0 caracterise en ce que ledit catheter (7) est equipe,
d'une aiguille d'injection k I'extremite libre de ses ra-

mifications.

12 - Dispositif selon la revendication 7 caracterise
en ce que les moyens de fixation comprennent une
piece courbee sensiblement en crochet (79), assujet-

tie audit catheter (7) et percee a la maniere d'une ai-

guille pour pouvoir penetrer dans le site solide (9, 31)
k traiter et etre apte a y injecter en profondeur ledit

produit de traitement.

13 - Dispositif selon I'une quelconque des reven-
dications 7 k 12 caracterise en ce que toutes les ra-

mifications terminales (27, 37, 47) du catheter (7)
sont equipees k leur extremite libre desdits moyens
de fixation (13, 63, 79, 82), pour pouvoir distribuer le-

dit produit de traitement en differents endroits judi-

cieusement choisis dudit site solide (31).

14 - Dispositif selon Tune quelconque des reven-
dications 7 & 12 caracterise en ce que certaines des
ramifications terminales (47, 57, 67) du catheter (7)
sont equipees k leur extremite libre desdits moyens
de fixation (13), la (les) ramification(s) restante(s)

(37) en etant depourvue(s), notamment pour pouvoir
etre introduite(s) en milieu sanguin, de maniere k etre

apte k y diffuser ledit produit de traitement.

15 - Outil pour faciliter la manoeuvre de ladite he-
lice d'accrochage (63) du dispositif d'injection selon la

revendication 10, comprenant une fine tige (73) rela-

tivement souple, d'une section inferieure k la section
du catheter (7) k proximite de sa partie (7a) equipee
de ladite h§lice, pour pouvoir etre introduite dans ce
catheter, ladite tige (73) etant reliee d'un cote k un
manche de manoeuvre (75) exterieur au catheter et,

de I'autre, k une fourche (77) d'entramement en rota-

tion de I'helice, pour pouvoir la visser sur ledit site so-
lide.
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